
Vagues et remous
V l ire d' un ou il a libre joiir.mill du dehors , I qu a /procurer des avantages ou c;i;nd id;it se

mi croirait le Vttlais en paonne elilenvesici'.niec
('Jl(i (if>rallie ;

Or , nous alvons rencontré <T.S derniers
jmirfi |>lu'si(Miu -.s (personinail ilés politiques du
Haii l Valais ¦rjni noirs ont dêânvé que lia ré-
gion , p lus j>iirli<*ti il ièremeiit intéressée wu
scrutin «des 25 el 26 juilile t ip rodhains, est aus-
si calme et .paisible que les eaux du Léman
pur ees journées de lourde eluilleuir.

Les eaux do uni ; un tes son/1 parfois annon -
dalriees de la tcMl|pêto.

Nous constatons le fail du moment.
Ce qui esil certain , c'est qu'à l'heure atotuél-

«le aUcuiiite liste c|uefl|conk}Ue n 'a enteore été dé-
posée.

La «loi électorale du 1er juillet 1938, (pré-
cise à son1 arMlcHe 1*22, section 3, comcennain t
l'élection du Conseil d'Elal :

Les «parlis ou groupes qui proposent des candi-
dats sont tenus de «déposer con tre reçu à 'la Chan-
cellerie d'Etat la liste des noms des candidats pro-
posés au «plus «tard «le mard i avant l'élection.

La «liste doit être signée par dix électeurs au
moins , au nom du part i  ou du groupe.

Le nom «des candidats est publié au « Bulletin
Officiel  » le venidrodi avant l'élection.

lil y a donte de lia marge.
Ce crue mous crayons savoir, c'est que M.

OdMberg ipost&i sa candidature. It est en
train do visiter des chantiers ipoti'r essayer
d "ébranler île Coiips élcctorail dans une sorte
de vague de fond.

Fl y a des gens qui croyaien t avoir tout
dit quand ils affirmaient que le chef socia-
'I i ste — d'est-ill eneore ? — réservait son at-
t i tude et la faisait dépendre de la décision
du Parili conservateur.

Coux-iM étaient des niais de s'imaginer un
instant qu 'un homme politique de la nervo-
sité de 'M. DeliLherg, qui a, contre Je Régime,
toutes sortes de crapauds sur d'estomac, ail-
lait (renoncer à se mettre en seilile si lie Par-
ti conservateur portait comlme canfdMat X...
••vu lieu de Z...

Le chef sociail iste se fiche des intérêts des
partis conservateur et radical comme un
poisson d'une pomme.

Tout le sépare de ceux-ci, et 31 ne prend
on considération que ses intérêts à lui et îles
intérêts de son parti .

Est-cte que le minusrule CrroHjpenvent J eu-
ne-conservateur de Brigue se mettra sur les
rangs, comme on se pla î t  à l'annoncer cn
manière d 'invite ?

C'est hien possible.
Mais 'nous «nous demandons si ce Gro upe-

ment , qui prend une certaine coquetterie à
s'a ffirmer conservateur , commettrait la fau-
te capitule d'indiscipline caractérisée cn dé-
posant lime liste qui ne pourrait être qu 'une
list e brouillonne.

Il sait  bien que, livré à ses propres fonces,
il ne peu! arriver au poteau .

Il sait bien que île moment venu le grand
Par t i  conservateur examinerait -ses doléan-
ces ct ses revendications avec bienveillance
e| sans préjugé aucun.

U sail bien qu 'il ne pourrait rien, absolu-
ment rien objecter conlre ' la  candidature
Bhencr.

L'homme esl d 'une ineouilestable va-
leur, et ses idées, en matière de gouverne-
ment, sont assez larges, assez étendues et as-
sez généreuses pour embrasser à pleines
mains  des projets et des réformes qui (lui pa-
raîtraient intéressants.

Ce serait de îa folie, alors que la révolu-
tion hunle aux portes, de courir l'aventure
d'une candidature dissidente qui ne servirai!

ciailiste.
Quand on ouvre une porte, il importe de

savoir où l'on va , s'il y a du champ devant)
soi ou bien Un gotiiffre sous 'les pieds.

Nous somimes bien tranquille : le candi-
dat officie] du Parti conservateur, qui est un
chaud partisan de la collaboration, ralliera
sur son nom, «unan imemen t respecté, ]q
grosse majorité des citoyen s qui se rondroni
aux unies. o

'Mais mous voulions espérer encore que le
Groupement Jeune-conservateur de Brigue,
réfléchpsia:ut à têle rqposée, ne pou rsuivra
pas le nul qu 'on lui prête d' une oandidattire
dissidente qui pourrait , par ses conséquen-
ces, l«e conduire pilus loin qu 'il «ne voudrait et
ailleurs qu 'il ne voudrait.

Ce n'est pas lu un con seil intéressé, mais
le conseil d'un ami qui n'a jamais voulu
rompre les ponts.

M. DalMberg tlui-an ême, qui est un grand
illusionniste, ne peut cependant se faire au-
cune illusion sur les chances de sa candi-
dature. '¦-. •

Il compte sur d'aide indirecte de la dis&i-
donce ot il compte bien plus encore sur fl'in -
diPféremce du Corps âlectoral, surtout en ce
mois de ju illet. ¦»

L'albslantion , quelfqu'en soit le motif, mê-
me le «plus plausible, serait coupable et cri-
minelle

Aussi , sommes-nous bien convaincu qu 'à
Droite et à Gauloh e, chacun voudra remplir
son devoir civique, serait-ce au prix de sa-
eriifices , et que personne, non personne, ne
voudra se ilaver les mains du sort de ia can-
didature honorable de M. Ebener qui ponte
en eflil e tant d'espoirs.

Ch. Saint-Maurice.

MON BILLET

Au bonheur par !§ cuisine...
« Voilià un titre , direz-vous , qui n'est guère de

saison ! Qu 'on ne vienne pas nous «parler de cui-
sine «par ces temps de restrictions de toutes sor-
tes et surtout en cette quinzaine sans viande !
Ça vous met l'eau à la bouche , le bonheur , mais
la cuisine du moment ? fi donc ! »

— Tout doux , Madame ! C'est justement à
cause des restrictio ns et du rationnement «que
savoir cuisiner , comme on «dit , est d'une extrême
importance et l' une des conditions de ce bon-
heur auquel chacun aspire.

S'il est relativement facile de faire dc la bon-
ne cuisine en temps d'abondance , il en va tout
autrement cn pleine disette alimentaire.

C'est alors qu 'il faut  s'ingénier à faire des mi-
racles , je veux dire beaucoup avec peu et excel -
lent avec du médiocre...

L'art culinaire monte à ce moment au niveau
du génie. Môme le grand Vatel n'a peut-être
jamais attein t  ce* hauteurs-là !

Mais vous cn êtes toujours à vous demander
comment la cuisine «peut devenir la cle du bon-
heur ?

I! ne s'agit point ici d'une ode à la gastrono-
mie , tant  s'en faut .  Dans les circonstances où
nous nous trouvons ce serait d'une amère ironie.

Chacun aura cependant pu éprouver , dans la
sphère de ses connaissances , combien la bonne
cuisine prédispose à la bonne humeur et à la joie
de vivre. Tandis que le contraire...

Il 

O^I.._ visitez le Carnotzet
A \3llfQn de l'Hôtel des Gor-
A Odlfdll g«s du Trlège.
Sa raclette - Ses VINS et spécialités du pays. — Tél . 6.59.25

"ttSSSK U MUTUELLE UAUDOISf
TH. LONG, agent général, BEX

L'épique bataille
La guerre de mouvement s'étend, en Russie, sur
un Front de 500 kil. avec un égal acharnement

dans l'attaque et la défense
Succès des Britanniques en Egypte

La ville de Voronej est-elle, oui ou non, aux
mains des Allemands ? Ceux-ci l'affirment avec
la même énergie que les Russes mettent à «le nier.
Les deux adversaires ne s'accorden t que sur 'un
point : la violence des combats, «qui s'étendent
sur un 'Front •'de 500 km. ! Les troupes du
Rcicih sont en mouvement sur toute cette éten-
due. La bataille fait particulièrement rage sur Je
Don, où Je maréchal von Bock dispose d'une
très nette supériorité numérique , et dans Je sail-
lant de Stary-Oskol, dont le maréchal Timo-
clienko a dû abandonner une «partie . Quant à
l'offensive de diversion du général Joukov dans
le secteur de Kalinin elle ne peut se développer
devant les préparatifs massifs et «puissants de
l' ennemi pour attaquer.

La situation s'aggrave sérieusement pour les
Soviets. Les envahisseurs germano~roumains
chercheraient à obtenir la décision entre Ja Vol-
ga - et le Don , mettant un terme à la première
phase de Jeur «grande offensive d'été. La seconde
les mènerait vers le sud, «leur permettant de se
glisser dans la région du Caucase en utilisant les
terrains dépourvus d'obstacles naturel s, en forme
d'entonnoir , entre le Don et la Volga, et don t
l'orifice a moins «de 100 kilomètres de largeur, à
la «hauteur de Stalingrad. Ils profiteraient aussi
de deux bonn e lignes de chemin de fer dirigées
du nord au sud, éviteraient de traverse r les
grands fleuves sur Jeu r cours inférieur , et pren-
draient Rostov à revers, dans une région sans
doute «moins fortifiée que les abords de la mer
d'Azov.

Ce sont là des hypothèses. Il reste à savoir
si les armées russes du Caucase sorti aussi dému-
nies qu 'on veut bien le dire de moyens de com-
bats modernes , et dans quelle mesure celles qui
tiendraient toujours le front de Moscou à
Mourmansk «pourraient recevoir du carburant et
du matériel par la mer Glaciale. Cette mer où
un grand convoi américain aurait été mis à mal ,
mais sur «quoi les Alliés continuent d'observer iun
mutism e complet...

Plus les événements prennent de l'ampleur ,
plus, d'ailleurs , les deux sons de cloche sont
contradictoires . Ainsi «pour le cuirassé « Tirpitz »
dont Berlin dément catégoriquement le torpil-
lage , assurant que le vaisseau n'était même pas
sur les lieux , alors 'que Moscou donne des dé-
tail s sur l'opération, notant que la f lot te  alleman-
de a exposé sa plus précieuse unité à un tel ris-
que pour empêcher les livraisons d'armes à la
Russie — signe de l'importance qu 'y attache
Berlin...

LE TOUT POUR LE TOUT

Pour l' instant , une chose est évidente : c est
l' énorm e effort fourni par la AX' ehrmaoht et l'ar-
mée «rouge cn Russie — près de 2000 tanks sont

Je me suis laissé conter qu une jeune mariée ,
de «retour du voyage de noces , pensait sustenter
son mari cn lui préparant en guise de dîner un...
morceau de piano !

L'histoire ne dit , «pas si l'époux fu t  enchanté
dc ce menu. Je présume plutôt qu 'il aurait pré-
féré quelque chose de plus substant iel . Estomac
creux et lune de miel ne doivent pas faire très
bon ménage...

Les temps sont bien révolus , je crois, où de
braves mais imprévoyantes mamans faisaient en-
seigner de tout à leurs filles sauf la manière de
tenir un ménage.

Mademoiselle savait jouer du violon ou du
piano , écrire à la machine , connaissait la sténo
ct brodait des dentelles. Mais elle ne savait pas
faire une adroite reprise et encore moins prépa-
rer un simple repas.

U faut dire à sa décharge que sa mère ne lui
eût jamais demandé de plonge r ses mains déli-
cates, aux ongles carminés, dans l'eau dc vais-
selle, ni d'éplucher et de cuire les légumes. Et la
loi du moindre effort aidant...

— Quand vos filles se marieront, bonnes ma
mans, il leur sera plus nécessaire de savoir pré
parer un potage, un légume ou une viande, de ra

engagés de part et d'autre dans Ja seule région de
Voronej. On en compte près de 6000 jusqu 'à
Rossoch, dangereusement menacée. Cette loca-
lité , située sur le Don , est une importante station
de la voie ferrée Voronej-Rostov.

Chaque tank lourd allemand dispose d'un
avion particulier chargé de le renseigner par T.
S. F. D'autr e part , Jes Allemands disposent de
nouvel les armes anti-tanks montées sur motocy-
clette !

Ces furieux combats prouvent bien «que le
chancelier Hitler entend forcer la décision cet
été encore, mettant en ligne des engins tou t
neufs sortis de fabrique ces tout derniers temps,
ce qui indiquerait que l'Al l emagne a perdu beau-
coup de matériel au cours de la campagne d'hi-
ver et que l'essentiel est maintenant, pour les
Russes , de poursuivre la destruction du matériel
neuf de l'ennemi. Cela impor te davantage — dit-
on à Moscou — que de devoir céder des terri-
toires plus ou moins étendus. Les Russes cher-
cheront , au contraire , à pratiquer une stratégie
d'économie pour être encore en état — dans qua-
tre mois — d'engager une nouvelle campagne
d'hiver.

Timochenko évitera donc pour autant qu'il
le pourra de Jaisser rompre ses lignes et il obli-
gera ainsi les Allemands à livrer des attaques
fron tales, qui entraînent des pertes considérables
en hommes et en matériel pou r celui qui avance
aussi bien que pour celui qui se replie. Il est ain-
si éviden t que , dans la campagne orientale, les
Russes, qui , à la grande surprise de l'adversaire,
ne manquent ni de réserves humaines ni d'équipe-
ment , pratiquent avant tout la tact ique de l'u-
sure.

Mais ils ne sont pas seul s et il n'est pas cer-
tain que cette tactique puisse prolonger les cho-
ses jusq u'à la bataille de 1943, où l'on escompte
du côté allié, que la supériorité des forces ne
sera plus en «faveur de l'Axe... l'idée d'un second
front , cette année, étant d'une exécution extrê-
mement difficile, les puissances de l'Axe s'étant
employées à la compliquer encore davantage en
menaçant les positions britanniques en Egypte.

LA DIFFICILE ENTREPRISE
On a Je sentiment très net qu'en Egypte, la

bataille décisive est à la veille de s'engager.
Rommel regroupe ses «forces , Auchinleck accu-
mule les siennes. Il se peut , certes , que «le dhef
de l'Afrikakorps n'ait pas terminé ses prépara-
tifs. Mais il est possible aussi qu'il retarde vo-
lontairement l'heure H pour tromper et lasser la
vigilance de ses adversaires. Le maréchal Rommel
est coutumier de cette tacti que , qu'il a déjà ap-
pliquée «sur une «plus vaste échelle au débu t de la
campagne de Libye.

vauder un bas ou de réparer un habit que tou t
le reste. De ceci peut dépendre en bonne partie
le bonheur conjugal de votre enfant.

Et si , de surcroit , vos filles — futures mamans
— ont reçu de bonnes notions de «puériculture
— qui est en langage plus simple l'art de soi-
gner les enfants — elles auront été excellem-
ment préparées à leur noble et délicate vocation.

N'est-ce pas surprenant qu 'on oblige chaque
candidat à une profession , à une sérieuse pré-
paration , tandis qu 'on ne fait  rien ou presque
rien pour entrer avec le maximum de connaissan-
ces utiles et pratiques dans l'état du mariage ?

Mais ce n 'est pas au présen t, c'est au passé
que je devrais écrire. Car, justement soucieux de
former de bonnes ménagères, notre Département
de l'Instruction publique a pris 1 heureuse initia-
tive de donner une impulsion nouvelle à l'ensei-
gnement ménager «par «la création d'une chaire
spéciale à l'Ecole normale.

D'autre par t , des cours ménagers itinérants
ont été inaugurés qui ont donné d'excellents ré-
sultats. L'idée est en marche, elle fera son che-
min. Je vous avais bien dit que la cuisine et le
bonheur sont des amis inséparables !

Vitae.



Mais il semble que cette fois il ait , en face de
lui , un chef également habile. Les hommes d'Au-
chinleck, en effet, inférieurs à leurs adversaires
en tactique sur terre, en artillerie et en engins
blindés, font intervenir leurs colonnes volantes
d'une part , et leur aviation chaque jour plus
nombreuse. C'est ainsi qu'ils harcèlent l'armée
Rommel et espèrent l'user — toujours l'usure
— à Ja longue. Ils seraient même parvenus à
détruire une « poche» qui les menaçait devant
El Alamein et des unités axistes y seraient en-
cerclées...

Rome reconnaît, du reste, les difficultés de
l'entreprise africaine. Résistance des Anglais,
certes , mais aussi, les troupes de l'Axe ont non
seulem ent vécu dan s des sables brûlants du dé-
sert pendant environ un mois et demi, imais ont
combattu sans arrê t souvent dans des conditions
que l'on ne s'imagine pas que des blancs puissent
sup«porter ; elles commencent à s'en ressentir et
elles ont besoin d'un temps d'arrêt pour repren-
dre haleine.

La "distance qui sépare les t roupes de l'Axe
de leurs bases est aussi un désavantage qui se
fait sentir par rapport aux Anglais.

L'intérêt se concentre, d'ailleurs, maintenan t,
dans la capitale d'Italie , non pas sur le dévelop-
pement possible de la bataille dans le désert ,
mais sur le Fron t oriental . Car, <m le répète, la
dépendance est étro i te entre le théâtre de guerre
en Russie et celui en Afrique. L'exploita t ion des
suotès foudroyants obtenus ici est liée à l'avan-
ce des troupes allemandes là. Vaudrait-il la pei-
ne ou serait-il utile de prendre, au prix de gros
sacrifices, Alexandrie et Le Caire, sans des pro-
grès correspondants en Russie, dans la direction
du Caucase ? Tout se tient...

Nouvelles étrangères

On iiiiiaoe norvégien rase
Le journal « Af.ten-Tidningen » mande que le

village de Bouland et situé sur une île près de la
ville de Bergen a été complètement rasé par les
Allemands. Tous les hommes furent déportés
dans un camp de concentration. C'est le second
village norvégien anéanti ipar les Allemands ; il
y a deux mois déyà la localité de PèleVaage
avait été «brûlée. Les autorités allemandes ne
publient aucune déclaration à ce sujet.

Nouvelles suisses 

Des interpEllations sur le pais, la viande
les « st rUBhfe iil bâtiment

Cinq interpella tions concernant respectivement
l'augmentation du prix du pain , i'approvisionne-
mertt en viande et le prix des cerises ont été dé-
veloppées au Grand Conseil bâlois. Le gouver-
nement a répondu «qu'il est «disposé à adresser au
Conseil fédéral une requête «pour que celui-ci re-
vienne sur l'augmentation du prix du pain. Si la
chose n'est pas «possible, le gouvernement pren-
dra à sa charge l'augmentation qui frapperait la
population nécessiteuse du canton. En ce qui
concerne le ravitaillement en viande, Je gouverne-
ment déclare que la situation dans ce domaine
est efifectivement critique. Les deux semaines
sans viande sont nécessaires pour réorganiser le
marché des produits «carnés. Il est regrettable que
cela n 'ait ipas eu lieu «plus «tôt , énergiquement et
effectivement. Il n'y aurait évidemment qu'une
solution : A l'avenir la Confédération devrait
acheter elle-même le «bétail afin de «le «répartir
équitalblément sur «tou t le «pays. La confiance
dans les Offices d'Economie de guerre ne devrait
être ébranlée en aucun cas, mais on devrait se
soucier d'agir avec la même mesure partout. Le
gouvernement bâlois a déjà placé les «bouchers
dhôrheurs dans des travaux d'amélioration en Va-
lais.

Le porte-parole du gouvernement a remarqué
que le prix des cerises a déjà «baissé sous la
pression de la grande offre.

Une cinquième interpellation a «fait allusion à
la situation catastrophique de l'industrie du bâ-
timent bâloise, situation qui est encore aggravée
par les nouvelles dispositions du rationnement du
ciment. Le chef du Département des travaux pu-
blics a dit qu'une conférence se tiendra à Berne
Je 18 juillet afin de s'occuper d'une répartition
équitable du ciment.

—'—o——
Les critiques de mauvais esprit

A la suite de critiques qui ont été formulées ,
au sujet «d'une affaire de récusation , contre un
membre du Tribunal fédéral au cours de la ses-
sion de juin du Conseil national, «la Souŝ tsom-
mission désignée, à la demande du Tribunal ié-
déral , par la commission de gestion du Conseil
national, s'est rencontrée à Lausanne, le 9 juil-
let , avec une délégation du Tribunal fédéral . Cel-
le-ci a «fait part à la sous-commission que le
Tribunal fédéral a constaté à l'unanimité que
le juge fédéral en question n'avait en aucune
manière violé les devoirs de sa «charge.

La sous-commissibn communiquera cette cons-
tatatio n à la commission de ¦gestien, «pour -que
l'.affaire puisse être présentée en ce sens lors de
la session de septembre du Conseil national.

Comptoir du Vêtement - Fully
Complets messieurs et enfants I ROberl TsramaPCSZ

Des accidents oui enlieent li mon
Jeudi , peu après 13h.' 30, 'fti&âeUy-3tàtâer.

'ijgée de 19;ans , habitant Vallod>e, qui se «ren-
-dàlt à biqyclfette à Ballaigues , est entrée en «oplli-
;sion avec une automobile au lieu dit lie -Pon-
tet, près du hameau «du Creux.

Relevée sans connaissance, la -blessée a été
transportée à l'bôpital de Saint-Lqjjp, où elle est
décédée peu après son arrivée, des suites d'une
fracture du crâne.

? » •
Un grave accident s'est produit hier sur le

chantier de construction de l'usine du Verbois,
à Genève. Dans l'après-midi, un ouvrier travail-
lant pour le compte de l'entreprise «Gardy, M.
Hans Zehnder, 2,2 ans, domicilié rue «du Com-
merce, 3, a perdu l'équilibre dans des circons-
tances encore mal déterminées et a fait une chu-:
te de la hauteur d'un troisième étage.

Relevé par les ouvriers qui se trouvaient à
proximité, il a été conduit d'urgence à l'hôpital
dans une ambulance, mais dans la soirée il suc-
combait & ses «blés sure s, malgré les soins qui Jui
avaient été prodigués.

« o 
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Poignée de petits faits
f r  La, Fédération pat r io t ique  suisse organise cel-

'te année , comme d'habitude, dans .l'après-midi du
1er août , la fête nationale au Riitli. Le conseiller

j « , . :' . « -
làux Etats, M. Lusser, président de la ville de
Zoug, et le conseiller national Bixio Bossi , de Lu-
gano , prononceront des allocutions en allemand et
en italien respectivement tandis que la société de
musique de Brunnen agrémentera la fête de quel -
ques-unes de ses productions.

f r  Le gigantesque incendie, qui a pris naissance
dans le bois de ia Bouilladisse , à Aix-e.n-Provence,
a déjà ravagé plus de 3000 hectares.

1
 ̂
troupe 

et ies pompiers d'Aix , de Marseill e et
d'Auibagne ne cessen t de lutter contre le sinistre
qui , après s'être étendu vers Peynier, a gagné Gar-
danne.

Les autorités d'Aix-en-Provence sont sur les
«lieux. >af .? '

f r  Lé Secrétariat des Suisses à l'étranger ù Ber-
ne vienj d'ajpprendre par une dépêche de la N. S.
H. «d'Alexandrie que la colopie suisse se porte bien ,
qu'eAle 'n'a pas d'intention de quitter la vLHe et con-
tinu e ses occupations habituelles.

f r  On mande du Cap que les nommés Visser et
Van Blérk ont été condamnés à mort par la Caur
spéciale pour idégâts causés aux biens avoc inten-
tion oriminellle, «lors de «l'explosion du bureau de
«post e de Benoni , le 23 mai. Un autre, inculpé tut
acquitté. l

f r  Le «correspondant . de presse danois Hjalm
Hansen a été expulsé d'Allemagne pour avoir ré-
cemment envoyé au journal suédois « Sociail De-
mokraten » et ù d'autres journaux des «rapports
tenda«recieux et contraires à la vérité sur de soi-
disant proposi tions de paix allemandes.

f r  Le prince Nicolas de Roumanie, frère 'de
l'ex-roi Carol et oncle du roi Michel , a été autori-
sé à porter, derechef le nom de Hohenzollern qui
est celui de la famille royale roumaine. Le prince
'Nicolas avait dû , par suite de son mariage avec
une Roumaine qui n 'était pas de sang royal , aban-
donner ses droits de mamibre de la famille royal e
et quitter la Roumanie.

•fr Le dé ù coudre est un objet dont l'usage est
relativement récent, puisqu 'il remonte seulement à
ta première moitié «du XVIIme siècle. C'est en pf-
fet ù Aimslordam, en 1640, qu 'un joaillier de ce^te
ville, nommé «Nicolas Benshoten , envoya un «dé à
coudre en or à une dame de sa connaissance.

f r  «En 1938, 8000 automobilistes londoniens
avaient payé une «taxe trop élevée. Un fonctionnai-
re fut spécialement commis au remboursement du
trop-perçu , pour la plus grande partie des sommes
minimes.

ArreslatîBn d'un as du cambiiolaoe
Jeudi mat in, M. Vœlin, antiquaire, rue jde

l*Hôteil-de-Vi Ue,9, Genève, constatait avec sîur ,
péfaction en ouvraut son m,agasin qu'il avait Été
victime d'un cambriolage. Un tableau « et plu-
sieurs bijoux, représentant plus de 5000 «frants,!
avaient disparu. , «

M. Vœlin déposa aussitôt une «plainte et Une
enquête ifut confiée aux inspecteurs Hainard .et
Anex, de la brigade judiciaire, qui réussirent
dans Ja journée «même à mettre la main sur v ie
nommé «Roger R., 21 ans, manoeuvre, Bernois;

Conduit dans les bureaux de la Sûreté, Je mal-
faiteur reconnut non seulement qu'il était l'aju-
teur du cambriolage de l'antiquaire, mais encore
de quinze autres vols commis ces derniers tensps
dans le quartier des Pâquis, à l'aide de fausses
clefs, et dont la police recherchait vainement {es
auteurs.

Le montant total de ces vols ne peut pas en-
core être évalué ; mais il atteindra plusieurs mj il-
liers de «francs, car on a noté la disparition ?de
montres et de «bijoux.

Après avoir été interrogé par iM. Greffier, of-
ficier de police, le «cambrioleur a été conduit à
la prison de Saint-Antoine.

o 
Le pêcheur dans la tempête

En pêchan't imprudemment hier dans 'le
lac de Zoug, M. Henri Hiéstand-iMunz, ^1
ans, ancien secrétaire de l'Office pour l'enfance
du canton de Zurich, en vacances à Walchwj l,
est tombé dans l'eau et s'est noyé. Il fut surpris
par la tempête et son bateau vint s'échouer con-
tre les rochers de la presqu île de Kiemen.

~—o 
La Suisse et les rapatriements

Voici le texte d'un communiqué officiel siii
le rapatriement du personnel diplomatique et coh-
sulaire : i

« Des nouvelles erronées et souvent contradic-
toires ayant été publiées ces derniers temps, le
communiqué ci-après est destiné à renseigner le
public sur les mesures prises «par les Etats bel-
ligérants pour le rapatriement du personnel di-
plomatique et consulaire et l'évacuation de letfrs
ressortissants. >

» Les négociations entre les gouvernemenits .in-
téressés ont été conduites «par l'intermédiaire de
la Suisse et en partie de l'Espagn e en leur qua-
lité d'Etats protecteurs. »

' o . . • '•
Des détournements aux Pompes funèbres

de Berne
Le Tribunal pénal bernois a «condamné à 14

mois et demi de prison, avec sursis pour les 1*1
mois et demi de peine qui n'ont pas encore éfé
purgés, un ancien directeur d'entreprises de pom-
pes funèbres, âgé de 62 ans, coupable de dé-
tournements. Celui-ci, au cours de son activité
avait réussi à détourner au moyen de faux en
écritures et de «falsifications de factures plus de
100,000 francs au préjudice de la société.

o 
La fête nationale française à Lausanne

r
La Colonie française de Lausanne célébrera

cette année la Fête nationale du 14 juillet dans
les conditions suivantes : , j

Mardi 14 «juillet, à 10 heures : Service de «Re-
quiem à l'Eglise du Valentin.

Le même jour, à 16 heures, le consul général
recevra dans les salons du Consulat, 9, Av. des
Toises.
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Une série noire à Sion
i(De notre corresp. sédunois)

A.Chandoline, dans des «mines de Charbon , M.
Florian Charbonnier a été renversé par un wa-
gonnet. Relevé avec un pied écrasé, le malheu-
reux a été transporté à l'hôpital régional.

* » *
«Mme «Marie Rossier qui se trouvait hier en vil-

le, a fait un faux pas et dans sa chute s'est bri-
sé «une hanche. La victime a reçu des soins de
M. le Dr Maurice Luyet.

• 
¦• 

•

Mlle Gaillard, d'Ardon, e-mployée aux Ma-
gasins Géroudet, en plongeant à la piscine se
planta Un clou profondément.

f - .. î * '
M. Mafccel Hubert , professeur de gymnastique

au Collège .de Sion, a été victime d'un grave ac-
cident. Alors qu 'il donnait un cours à Monthey
il est si malencontreusement tombé lors «d'ijn
exercice qu'il se fractura la colonne ver tébrale.
C'est dans un état très grave que le malheureux
a été transporté à l'hôpital régional.

o——
La grosse catastrophe sur le Léman

Il y avait jeudi exactement cinquante ans que
s'est produite la catastrophe du « Mont-Blanc »,
l'un des bateaux à vapeur de la Compagnie gé-
nérale..du lac Léman. Ce terrible accident causa
la mort de .vingt-six «personnes et eut des réper-
cussions diverses qui mirent en branle la Justice
eit -^menèrent "Ja , révocation de M. S. Rochat,
président du Conseil d'administration de la Com-
pagnie de Navigation. ¦ ¦

rO — ,

Un cycliste se jette contre un car postal

Sur la route: de Liddes, au lieudit Roc de Se-
neires,. un cycliste de LuHes, M. Nicolas Dar-
bellay, est venu se jeter contre le car postal alors
qu 'il se rendait à Orsières, mercredi soir à 19
heures 40.

jCîçst à un tournant .dangereux de la route
qu eut lieu cet accident.

îïhm^àtfWient relevé «par des occupants du
car postal, le blessé fut  transporté à son domici-

le. Dans sa malheureuse chute , il se déchira une
oreille et se fit une forte plaie au bras gauche.

Le Dr Michelloud, mandé d'urgence, donna Jes
soins voulus au cycliste.

o 

Les spectacles de Martigny
A L'ETOILE, un film d'espionnage.

. Dans la vie viennoise d'avant l' oocupalion ,
« L'HOTEL SACHER » tena i t  une place aussi km-
porlanle que l' « Astoria > ti New-York , l'e Adeflphi >
à Venise, 1' = Adtlon > ù Berlin , « Le Grillon > il Pa-
ris. Le nouveau f i lm que présente I'ETOILE cette
'semaine a «pour t i tre « HOTEL SACHER » , et pour
cadre princi pal les salons et cabinets de cette cé-
lèbre maison. Nous assistons aux réjouissances qui
eurent lieu à Vienne durant  la nui t  de la Saint-
Sylvestre 1913. Pour lout  spectateur non prévenu,
il n 'y avait là «que joie , bonheur sans mélange, al-
légresse sans arrière-pensée. Et pourtant , derrière
ces fronts, ces visages «de diplomates, de militaires,
d' agents secrets, que de pensées terribles s'agi-
taient...

Lis savaient , eux , que cette nuit  «de joie , en l'HO-
TEL SACHER , le plus sélect de Vienn e, était lo
prélude de terribles «épreuves...

C'est ce qui donne à ce fi lm de si pathétiques
résonances...

Car le drame couve sous «les rires; sous les bai-
sers des femmes ct les propos galants des hommes.

«Du vendredi au «dimanche. Prochain t ra in  de
nuit : dimanche 19 juillet.
AU COKSO. lu salle du film policier. «

Deux films au programme : CAR POLICIER No
2, une nouveauté de , la Paramount américaine, et
le grand film «d'aventures africaines , tourné dans
-la brousse : BOZAMBO, film «parlé français.

« BOZAiMBO > a connu à Londres un véritable
succès. La presse a élé unanim e à souli gner les
¦beautés de ce «film et le jeu excelllent du célèbre
chanteur noir Paul «Hobeson qui fait  apprécier l'é-
tendue de sa voix si «bien timbrée.

AU 'COB-SO, du meroredi au dimanche (vendr. re-
lâche). Prochain train de nuit : dim. 19 juillet.

o 
Le transport des produits du sol

Les chemins de fer fédéraux font «circuler en
ce «moment sur quelques lignes des trains spé-
ciaux pour transporter des «pois frais , des hari-
cots, des carottes , des épinards et «des concom-
bres en provenance des principales régions de
production et à destination des fabriques de con-
serves. Là où la récolte ne justifie pas la mise
en march e de trains spéciaux , des wagons collec-
teurs sont ajoutés , pour le ramassage des légu-
mes, aux trains de marchandises à grande vites-
se et aux trains omnibus.

D'importantes réductions de taxes sont accor-
dées pour Je transpor t en grande vitesse de ces
produits du sol. Ces diverses mesures permet-
tent à l'industrie des conserves de traite r avec
toute la célérité désirable les légumes «frais » su-
jets à prompte détérioration.

i o «
Mobilisation générale de lu fiasse 1909

du district dc Monthey
Tous les contemporains sont cordialement invi-

tés -ù se nïincontrer ail Ca«fé de la Vallée (Maison
Rouge) chez M. Baillifard , dimanche 1.2 juil let , ,\
1C heures précises.

Ordre du jour :
1. Appel des contemporains ;
2. Apéritif offert par un ami de la classe ;
3. But d'une promenade les 14 et 15 août ;
4. Bénédiction du drapeau ;
5. Proposition d'un Comité de !> membres ;
6. Préparation des 35 ans ;
7. Divers.
Donc tous sur pied «dimanche. Il ne sera pas

envoyé de «convocation individuelle.
Un contemporain.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi il juillet. — 7 h. 10 Réveil-

le-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Premiers
propos. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Musique
champêtre. 12 h. 45 Informations.  12 h. 55 Gramo-
concert. 13 h. 30 L'audi teur  propose... 15 h. La Flû-
te enchantée, Mozart. IG h. Thé dansant. 16 h. 30
Pages légères. 16 h. 45 La région d'Aletsch ct la
protec tion de la nature, par l'abbé Dr I. Mariétan.
17 h. Emission commune. 18 h. Communications di-
verses. 18 h. 05 Pour les petits enfants sages. 18 h.
30 Un pianiste de neuf ans. 18 h. 40 Le plat du
jour. 18 h. 50 Georges Bricz ct son orchestre-jazz.
18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Le programme de ia soirée. 19 h. 30
Radio-écran. 20 h. Le trio vocal Jean , Marc et Nat.
20 h. 20 « J'interjette Appel > . 20 h. 50 Entrée libre.
21 h. 40 Trois p'fit s tours et puis s'en vont. 22 h.
Avant les Championnats cyclistes suisses. 22 h. 20
Informalions.

SOTTENS. — Dimanche 72 juillet. — 7 h. 10 Ré-
veille-malin. 7 h. 15 Informat ions .  7 h. 25 Petit
concert. 8 h. 45 Gd'Messe. 9 h. 55 Sonnerie dc clo-
ches. 10 h. Culte protestant 11 h. 10 Concert ma-
tinal . 12 h. 10 Musique légère. 12 h. 30 Heure. Chan-
sons françaises. 12 h. ¦55 Informations.  12 h. 55
Programme varié. 13 h. 30 Les Championnats cy-
clistes suisses. 14 h. Uti l isat ion des f ru i t s  et lé-
gumes. 14 h. 15 Musique champêtre. 14 h. 30 Le
Marchand d'Illusions. 14 h. 50 Airs d'opérettes. 15
h. 10 Jacques Pills dans son tour de chant. 15 h.
30 L'Epreuve. 10 h. Thé dansant. 17 h. L'Opéra do
la Pyramide. 17 h. 20 Zauber der Mélodie. 17 h.
30 Pour nos soldats. 18 h. 30 Les cinq minutes de
la solidarité. 18 h. 35 Largo sur la corde de sol.
18 h. 40 Sagesse et piélé. 18 h. 55 Oeuvres do
Mozart. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le bulle-
tin sportif. 19 h. 40 Les Compagnons de la chan-
son. 20 h. Jeanne Vidal. 21 h. 25 Musique popu-
laire suisse. 22 h. 20 Informations.

MAUX DE REINS NE SONT PAS MAUX DE
RIEN. — Contr e les maux de reins qui rendent tout
travail pénilJe et dont l'aggravation irisque de
prendre un caractère dangereux, nous recomman-
dons l'usage régulier du médicament Gandol à rai-
son d' un cachet mat in  et soir. Les reins sont sou-
lagés et les douleurs rhumatismales s'apaisen t car
le Ganldol , basé sur l'action des dérivés lithinoqui-
njques, coiimlial la surproduction de l'acide uriqua
dans l'organisme. Le Gandol vaut 3 fr. pour une
cure de 10 jours. 'Foules Pharmacies.



Succès valaisans
Les examens annuels du Conservatoire de Ri-

baupierre eurent lieu pour le piano les 8 et 9
juillet à Lausanne. Nous avons le plaisir de re-
lever dans le palmarès les noms suivants :

Mlle Elisabeth Ducrey, de Martigny, a obte-
nu son cert if icat  dc pédagogie avec la mention
très bien.

Mlle Monique Fessier , élève de Mlle Vouil-
loz , à Mart i gny,  a obtenu son certificat de pia-
no « avec dist inct ion ».

Nos félicitations aux maîtr es ct aux élèves.

Ergot de nelglc
(seeale coriiuliuii ou blé cornu)

Le champ ignon noir — violet dans 1 épi du sei-
gle (voir l'illii 'ilralioii-unn oiice) — est une maladie
du seigle , qui en diminue beaucoup le rendement
et c»l extr êmement poison. Par contre da récolte
de l' ergot de seigle est devenue une excellente
source de gain. Voici den années qu 'il a été beau-
coup écrit sur le caractère nuisible et vénéneux de
l' ergot de seigl e, ainsi que sur la diminution du
rendement des grains, mais il n 'est jamais de trop
de rappeler ce fait toujours à nouveau.

Lu f a r in e  du seigle infectée par l'ergot de sei-
gle prov oque des maladies qui aussi bien pour les
hommes que pour les bêles peuvent avoir des sui-
tes très graves et même mettre leur vie en dan-
ger. Souvent , les causes de ces malaises ne peuvent
Mré trouvées pendant longtemps. Il est donc dans
l ' intérêt  de chaque cultivateur de récol ter, c'est-à-
dire de couper l' ergot du seigle tout en ménageant
les champs de seigl e (de préférence avant lia mois-
son), el ceci d' autan t  plus que ,1e prix élevé de
l' ergot de seigle en vaut la peine.

Il  n 'y a pas très longtemps que les écoles étaient
conduites pur classes sur les champs de seigle afin
d' apprendre à connaître un des plus dangereux en-
ntMiiis du blé. Aujourd 'hui  l'extrait tiré de l'ergot
de seigle est une viraie bénédiction pour l'humani-
té , car dans certaines maladies, grûce à cette mé-
decine , il u été possible de diminuer la mortalité
de plus de 80 %. Pour cette raison , la demande
d'ergot de selflje ne fai t  qu 'augmenter.

Lu maison Keilil er et Cie , Fabrique de produ its
chimi ques et de savon Stalden , ù Konolfingen , qui
s'occupe depuis des années de la récolte et de l'a-
chat de 1'c.r.got (le seigle , a déjà donné des mil-
liers de francs par an —des sommes qui sans cela
auraient élé «pendues — elle paiera aussi cette an-
née un 1res fort prix pour .l' ergot de seigl e, la ré-
colte en vaut  donc la peiné , pendant ces temps de
vie chère, cet argent trouvera ie meilleur des em-
plois.

«Récoltez donc tout l'ergot de seigle si possible.
(Voir l'annonce) .

o 
MARTIGNY. — Les examens ù l'Institut de

Commerce de Mart igny. — Après un travail in-
ternsc, les élèves de l 'Instilut de Commerce se sont
soumis aux examens de fin d'année , tandis que
d'autres ont affronté ceux pour l' obtention du di-
plôme.

La commission d'examens était composée de :
MiM. le Dr Jos. Gross, directeur, qui fonctionna
comme expert pomr la comptabilité Industrielle et
le droit commercial, D. Puippe , directeur des cours
professionnels , pour «la comptabilité artisanale et
le français, e.t Pierre Arri goni , professeur de lan-
gues , pour l'Italien et l'anglais, tandis que M. Cl.
Carron, avocat , interrogea les élèves sur le droit.

Voiui les résultats : Obtiennent le «diplôme de
seerélaire-coiniptable avec Ja mention ' très bien » :
MM. André Darhellay, de Marti| '«ny-Bouing ; Aloïs
Cupt, d'Orsières , et «Armand Veuthey, de Saxon.

Avec la mention « bien > : MM. «Charles Parquet ,
Mar.ligiiiv-Vill c, et Jea n Parquet , de Massongex.

Les examens se déroulèrent î» l'entièr e satisfac-
tion des experts , et nous sommes heureux d'ap-
prendre que ces jeunes gens occupen t déjà des
plares dans des «bureaux.

La 'rentrée est fixée pour le 23 septembre 1942
prochain el :1e nombre d'élèves déjà inscrits pour
l' automne .montre l'intérêt que la jeunesse témoi-
gne pour des cours «donnés i\ l 'Institut «de Commer-
ce, et on nous annonce l' ouverture d'un séminaire
économique pour l'automne prochain.

MONTHEY. — M. Edmond Raboud. —
(Corr.) — Jeudi, est décédé à l'Infirmerie de
Monthey M. Edmond Raboud, fils de Jean , né
en 1901. Le défunt , qui tenait le kiosque de la
Gare de St-Maurice, laisse une veuve et trois
enfants.

A l'épouse ainsi qu 'à la famille von t nos sin-
cères condoléances.

o 
MONTHEY. — Concert de clôture. (Corr.)

— Mardi soir , l*« Harmonie » donnait un con-
cert très goûté quoiqu e ayant at t i ré  peu de mon-
de malgré la température plus que clémente , dans
le jardin du Café de la Place. Ce concert met-
tait fin à la saison musicale 1941-1942 de notre
corps de musique munici pal.

VAL D'ILLIEZ. — Les funérailles de M
Clovis Défago. — (Corr.) — Grandioses par
une partici pation d'amis inaccoutumée, émou-
vantes par les souvenirs qui entourent la person-
nalité du défun t , les funérailles de M. Clovis
Défago se déroulèrent dans le village natal qui a
vu la modeste prime jeunesse de celui qui de-
vait conquérir si brillamment ses grades «universi-
taire s et remporter dans une rapide «marche as-
censionnelle de multiples succès. Grâce à des
dons particuliers en médecine vétérinaire qu 'il
pratiqua d*,abord à Ill iez, il se fi t  rapidement une
clientèl e nombreuse et confiante.

Amène et enjoué il portait en lui , sans recher-
che, sans calcul l'enviable pouvoir de plaire ,
créant dans l'entourage de tous les milieux une
ambiance de sympathie, une plaisante bonho-
mie parfois qui plaît aux humbles.

Ses concitoyens d'IUiez le portèrent à la vice-
présidence du Conseil et , plus tard , lorsque M.
le conseiller d'Etat Troillet l' eut nommé vété-
rinaire cantonal , alors à peine âgé de trente ans ,
la commune de Sion l'élisait conseiller commu-
nal.

Sur le sentier tout fleuri de succès, offrant au
destin les prémices de son jeune talent, il allait ,
sous les meilleurs augures de succès en «uccès

Dans la violence, le feu
et le sans

MOSCOU, 10 juillet . — La bataille conti-
nue dans le secteur méridional du f ront russe
avec la plus grande violence et l'on fait de part
et d'autre les plus grands efforts ; les pertes
sont toujours plus élevées.

La situa t ion reste «grave pour les Russes, sur-
tout après une percée de l'armée blindée alle-
mande d'une partie des lignes de défense sovié-
tiques directement à l'est de Kharkov.

Les Allemands ont réussi à avancer jusqu'à la
ville de Rossoch, qui se trouve encore dans les
mains des Russes, mais ne pourra sans doute pas
être conservée longtemps par ses défenseurs.

Au nord et au sud de cette ville , plusieurs uni-
tés allemandes ont réussi à traverser le Don. La
communication ,par chemin de fer entre Voronej
et Rostov est maintenant rompue.

La bataille pour Voron ej continue à faire ra-
ge. Dans un secteur étroit , 2000 chars blindés
sont mis en action par les deux adversaires et
6000 autres chars combattent sur le f ron t con-
duisant jusqu 'à Rossoch.

La rapidité de l'offensive allemande a dimi-
nué considérabl ement , et la brèche allemande de-
vant Voronej reste étroite.

'La plus «grande «partie des chars blindés qui
ont réussi à traverser le Don ont pu être dé-
truits.

La gravité des pertes allemandes est démon-
trée par le fait qu'une nouvelle armée est com-
posée de troupes hongroises, roumaines et slo-
vaques.

Dans le secteur de Kalinine, une con tre-atta-
que russe a abouti là Ja réoccupation de deux
villages.

L'amirauté de Leningrad annonce que dans
la mer Baltique, deux navires de transport alle-
mands et un navire citerne jaugean t au «total
22.000 tonnes, ont été coulés par les Russes.

LONDRES, 10 juillet. (Reuter). — Le com:
muniqué soviétique, en annonçant des combats
acharnés près de Rossodh, situé sur la voie fer«r
rée à 175 k/m. au sud de Voronej, révèle que le
maréchal von Bock menace l'importante ligne «de
chemin de fer de Moscou à Rostov en «un point
nouveau. Les Allemands venant de Volchansk
et de Kupiansk «se frayèrent un chemin vers l'est
en moins de deux semaines et ont lancé en avant
leur aile droite, au moment où Timoschenko lut-
te furieu sement «pour contenir leur centre et leur
aile gauche le long de la ligne du Don supérieur,
plus au nord. La bataill e à l'ouest de Voronej
fait toujours rage et les Allemands déclarent
avoir établ i des têtes de pont sur Ja rive orienta-
le du Don. Rossooh «même se trouve seulement à
une trentaine de km. de l'endroit où le Don
tourne brusquement vers l'est, en direction du
bassin industriel qui porte son nom.

» » *
Auprès de la 8e armée anglaise, 10 juillet. —

Sur le front d'El-Alamein, les Allemands ont
amené de considérables renforts d'artillerie et on
estime que de grands renforts d'infanterie sont
arrivés. La Luftwaffe reste encore inactive.

Six divisions italiennes, Sabario, Ariete , Tries-
te , Trento, Pa,via et Brescia , sont prêtes pour
l'attaque au sud d'El-Alamein, tandis que trois
divisions all«emandes sont concentrées plus à l'ou-
est.

Du côté britannique des renforts considérables
sont arrivés par la R. A. F. ainsi que des for-
mations américaines. La R. A. F. possède la su-
périorité.

t**.*-,**»..,.*.,.*-̂

Dans la nuit du 7 au 8 juillet s'est déchaîné un orage extrêmement violent au-dessus de la vallée
de Suhren de la Wynental (Argovie et Lucerne), ainsi' qu'au-dessus de Sursee, détruisant en «grande
partie les cultures. A Buchs, près de Sursee, 100 arbres fruitiers' on*' éfé déracinés. — Voici des

pavsans dans la région de Lunkhofen, ramassant des fruits après cette catastrophe.

puis la ligne ascendante s'infléchit lentement et ,
à 49 ans, s'éteignait l'étincelant flambeau de
cette belle intelligence.

De nombreuses personnalités assistaient à l'en-
terrement : M. Joseph Kuntschen , président de la

Par des actions de patrouilles des unités blin-
dées britanniques se sont avancées jusqu 'à Fou-
ka , à l'arrière du Corps africain allemand.

Pendant la journée, les batailles d'artillerie
ont complètement cessé à cause de la grande
chaleur, mais pendant la nuit cette activité aug-
mente considérablement.

LE CAIRE, 10 juillet. — Le général Aucbih-
leck a lancé à l'attaque sur le front du Sud qui
s'étend de El-Alamein vers l'Ouest, plusieurs co-
lonnes volantes dont la tâche consiste à harce-
ler les forces de l'Axe qui se trouvent ainsi dans
l'impossibilité de m«anœuvTer.

En même temps, les forces britanniques ter-
minent leurs préparatifs de défense dans les bas-
fonds tout en rassemblant de nouvelles forces
sur la ligne importante de EJ-Alamein-Kat-
tara.

Les Anglais et les Allemands creusent sur plu-
sieurs points de nouvelles tranchées pour amélio-
rer leurs dispositifs.

L'opinion générale au Caire est que la trêve
favorable aux Alliés jusq u 'à présent , malgré les
renforts qu'a pu amener le feld maréchal Rom-
mel, ne sera pas de longue durée, à moins que
l'ennemi ne renonce à son offensive.

«Bien que les Alliés aient déclenché de nouvel-
les contre-attaques, on ne pense pas que la ba-
taille décisive ait déjà commencé. Elle montrera
si les forces du fiald maréchal Rommel peuven t
être définitivement contenues ou s'il pourra pour-
suivre sa marche sur l'Egypte.

L'offensive de la R. A. F. se poursuit avec in-
tensité.

Outre de nombreuses attaques contre Bengha-
zi et l'aérodrome de El-Daba , des actions ont
été entreprises contre les lignes de communica-
tions de l'Axe, les colonnes de transport et les
centres de ravitaillement.

* * *
L'occupation de l'île de Mayotte

LONDRES, 10 juillet. (Reuter) . — On «rap-
pelle, au sujet de l'occupation «de l'île de Mayot-
te, par les Britanniques, que l'activité des sous-
marins japonais fut signalée, récemm'ent dans le
Détroit de Mozambique et que trois navires mar-
chands furent coulés en vingt-quatre heures.. Ces
eaux sont traversées par les navires transportant
des renforts et des fournitures dans le «Moyen-
Orien t et en U. R. S. S. par le Go«Ife Persique.
Dans la première quinzaine de juin , cinq autres
navires alliés furent torpillés dans cette région.

«L'archipel «des Comores, auquel appartient l'île
de Mayotte, est une région administrée par lé
gouvernement de Madagascar. L'archipel a une
population d'environ 140.000 âmes, dont cinq
cents Européens. Mayotte possède un bon port
et un aérodrome. C'est la seule île de l'archipel
qui offre un bon mouillage en toute saison.

o 

les rapports entre la Finlande
ei le Vatican

CITE DU VATICAN, 10 juillet. (Ag.)
M. Gceng Grippenberg, nouveau ministre de Fin-
lande près le Saint-Siège, est arrivé à Rome, ve-
nant d'Helsinki. C'est le premier représentant
finlandais auprès du Vatican. Après avoir été
ministre à Buenos-Aires, Rio-de-Janeiro et San-
tiago du Chili, il représentera son pays 'à Lon-
dres de 1935 «à 1941. La venue à Rome de ce

Ville de Sion et conseiller national ; M. Desfa-
yes, -vétérinaire cantonal , et de nombreux amis.

LVEcho de la Vallée » rendit les derniers
honneurs sur une tombe "Qui se clôt comme la fin
d'un pénible drame. D. A

diplomate consacre l'établ issement de rapports
diplomatiques réguliers entre la Finlande et le
Vatican.

i i g — T."

Prise ds pouuoir en Turquie
BERLIN, 10 juillet. — La prise du pouvoir

turc par M. Saradjoglou , ministre des Affaires
étrangères , est considérée avec un grand intérêt
par les milieux politiques berlinois. On rappelle
à ce propos que le nouveau président du Con-
seil turc a signé le traité d'amitié germano-turc
par lequel , les relations entre les deux pays ont
trouvé confirmation et le renforcement de leur so-
lidarité.

ISTAMBOUL, 10 juillet. — Les journaux
publient un manifeste du président de la Répu-
blique Inonu au peuple turc à l'ocasion de la
mort du président du Conseil turc. Le président
de la République rappelle les grands services ren-
dus à la Patrie par le défunt qu 'il donne en
exemple aux jeunes générations.

o 
L'amiral Bard a remis ses lettres

. de créance
BERNE, 10 juillet. (Ag.) — Le nouvel am-

«bassadeur de France en Suisse, l'amiral Bard,
a remis vendredi à midi ses lettres de créance au
Conseil fédéral.

i o 1

Offïtiers ef soDS-ofîitiers de défense aériGnne
devront être des loues maliis

BERNE, 10 juillet. (Ag.) — Le Conseil fé-
déral a modifié son arrêt é du 16 février 1940
concernant les. organismes de défense aérienne
passive durant le service actif. Selon le nouvel
arrêté les officiers et sous-officiers de la défense
aérienne passive ne peuvent être nommés qu'au
vu de certificats de capacité prouvant qu'ils sont
qualifiés. Le Département militaire fédéral arrê-
te les conditions à remplir pour l'obtention des
certificats de capacité.

Les certificats de capacité sont établis, pour
les officiers et les sous-officiers «supérieurs, par
le Service de la défense aérienne passive du Dé-
partement militaire fédéral , pour les autres sous-
officiers et les élèves sous-officiers, par les com-
mandants d'école ou de cours. Ne «peut être li-
béré «de ses obligations de service dans la «défen-
se aérienne passive que celui qui ne remplit plus
les conditions requises pour ce service ou qui
n'est plus apte à assumer les «charges d'un gra-
de déterminé.

L'arrêté indique ensuite les compétences en
matièr e de licenciement, puis ajoute que ies of-
ficiers et les «méd ecins sans grade'd'officier de la
défense aérienne peuvent être «affectés à oui or-
ganisme de défense aérienne en dehors de leur
lieu de domicile ou être mis à Ja disposition du
Service de la défense aérienne «passive. Le nou-
vel arrêté entre en vigueur le 15 juillet 1942.

o «
Ascension sanglante

' LUCERJNE, 10 ju illet. (Ag.) — Alors qu'il
faisait une ascension au Pilate, M. Jakob Wyss,
âgé de 24 ans, mineur , de Zoug, a fait une chute
dans les rodhers et fut tué «sur le coup.

r , o f—i

Un gros orage sur le Pays d'En-Haut

RiOUGEMONT, 10 juillet. (Ag.) — Vers la
fin de l'après-midi de vendredi , un violent ora-
ge s'est abattu sur la région du Pays d'En-Haut.
La foudre est tombée sur une grange a«ppar.tenant
à Mme Veuve Marie Sangy et l'incendia com-
plètement en dépit d'une pluie torrentiell e. Le
bétail se trouvait au pâturage. Les dégâte sont
évalués à 15.000 francs.

Dans l'impossibilité de répondre individuelle-
ment aux si nombreux témoignages de sympathie
qu 'elle a reçus de près ou de loin , la Famille
d'Alexis GIHOUD, à Martigny-Ville , très profondé-
ment touchée, exprime sa sincère gratitud e à tous
ceux qui l'ont si affectueusem«e>nt entourée dans sa
cruelle épreuve, ainsi que la Schola Cantorum, le
nombreux Clergé, la Clïisse 1882, la Gendarmerie
valaisanne, les Scouts et la Société de «gymnasti-
que.

On achèterait des

CERISES
. Faire offres à PAUL MARCLAY, Droguerie ,
Monthey.

1 lly l 'apéùty awiécié
m, m m m •* trouve dans tous lea bon»

B-m I EtabUiumuti du Valait.
77™^  ̂ m Diva «.A, Sion

L'ËfllEIllII
I -_ ,uc réserve aux Valaisans

meilleur accueil et prix
(Val d'Anniviers) spéciaux

AU. 2300 m.
Prop. H. TOSELLO,

Chef de cuisine.
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uj  Evolutions d'avions sans moteur (p laneurs) ve- l;.j
; * i l i ant  du Camp de vol à voile de Bretaye «s "j
E I ACROBATIE. — Lancement d'un planeur au Iv 'ij
\ A Sandow. — Cantine — Musi que W_}p
&A Entrée : Adultes Fr. 1.10. Militaires et enfants [VI
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Mesdames,

Si tous les succédanés de café ne vous don-
nent pas satisfaction , essayez le

de lu Chicorée S. A. Renens et vous ne serez
pas déçues. •

Dans les épiceries.

i« ,  Nous payons pour

ll'ERGOT
§®MK propre et bien séché, récolle suisse de 1942 ,

Ê̂$jl// Fr. 16.— le kg. net. Paiement comptant.
NRYJ' Franco Konolfingen.

V Fabrique de prod. chimiques Stalden, à Ko-
|| noltlngen. 

bjH a donné les meilleurs résultats 9
fâ>' au cours des essais officiels en 1941 S£|

S OERS DE LA VIGIE §
|| H ||

% i n'étant pas toxique est particulièremen t I i?|
é ¦ recommandé contre les f m

Ë uers de la v 0éM\W I

|lièsiœil[6l2piiiiii iigÈ|
1 te raisins !
| i Produits Bayer

1 M i
Wî En exclusivité pour le Valais : K |

¦ fHéntîa f ilabaue fla PiMiEtim ¦
1 il!! Lait - Si g
I»? ET SES REVENDEURS p

14 FEUILLETON DU a NOUVELLISTE »

t Paria
— Allons donc ! Elle vous a t r a i t é  beaucoup mieux
que vous 11c le méritez. Je vous comprends parfai-
tement, Paul , ct j'ai toujours été disposé à vous
aider , comme fils , vous vous êtes montré bien mé-
diocre. Si vous aviez un autre frère assez conve-
nable , elle vous réduirait  à la portion congrue. J'ad-
mets qu'il ne semble pas y avoir grand'chose à
redouter d'un fils illégitime de son mari, mais
quand même, à votre place , je veillerais au grain.
Sabotez celle expédition si bon vous semble , mais
ne laissez, surtout pas soupçonner à Grâce et à vo-
tre mère que vous n'avez pas fait de voire mieux
pour qu 'elle réussis-*?.

A la suite de cette admonestation , Paul offr i t
l'emploi à Bert ; mais il le fit de la façon la plus
ré pulsive , en arborant tous les airs de condescen-
dance el les façons bourgeoises qu 'il tenait de ses
vulgaires amis, avec une expression et un ton de

jfUi M Inpilip M
H ?5SJ p| de toutes grandeurs el pour tous usages. La plus

BIHj» 1 Hl I ' ancienne Maison sur le Continent. 60 ans d'exp érien-
9 j  « ces. — Demandez renseignements aux Représentants

H Ss&SU généraux pour la Suisse.

l̂ siS '̂ SUTTER & RUCH
V Rue Pécolal, 7 — OENEVE — Téléphone 2.58.58

Boire Don... c'est noire

.SIBON" !
A la vill e comme
à la campagne,
¦lorsque midi sonne ,
Partout  < SIBON >
se consomme 1

L ex«( [uise boisson sans alcool ù 25 ct. le l i tre
Se prépare instantanément.

En vente dians les meilleurs magasins.

P. LOCATELLI
P U L L Y

Importante Maison de commerce du Bas-Valais cherche

GH D BUREAU
pour seconder la DIRECTION.

Connaissance parfaite de la comptabilité el bonnes eon
/naissances commerciales exigées.

Faire offres écrites avec curriculum vilae sous chiffres P
3500 à Publicitas, Sion.

LE CARNET D'ÉPARGNE
constitue un placement à couit terme
qui permet au déposant, tout en le fai-
sant bénéficier d'un revenu Intéressant
doublé du privilège légal, de retirer
chaque mois la somme nécessaire ! ses

besoins normaux

Nous délivrons des C A R N E T S
D /  E P A R G N E  nominalifs ou au

pbrteur

BANQUE DE MARTIGNY
CLOSUIT & €IE S. A.

MAISON FONDEE EN 1871

La banque effectua tous genres de
prêts aux meilleures conditions

REPRESENTANTS :
ORSIERES : CHARRAT :
Mme Troillet-Thétaz M. Adolphe Chappot
SALVAN : RIDDES :
MM. Jules Bochatay & Fils M. Alphone Reuse

C O M P T E U R S
Types « Pilatus et Reuss »
pour eau froide et chaude

Meilleures références — Longue expérience

FABRIQUE DE COMPTEURS A GAZ ET
A EAU S. A. — LUCERNE

Téléphone 2.27.06

Le représentant : ALBERT MARRO, Fribourg, 37
Place de la Gare — Téléphone 10.85

mépris manifestes. En réponse à ces insultes , Bert ,
qui les sentait parfaitement, se contenta dc le re-
garder fixement avec un calme déconcertant.

— Nous avons besoin d' un guide pour faire le
voyage de Pavlof aller et retour , lui dit Paul. On
nous a dit que vous venez de ecl endroit.

Bert fit  un signe aff i rmalif .
— Je viens en effet du pays de Pavlof.
— Nous sommes disposés à vous offrir le sa-

laire habituel en quali té  de guide «cn chef ; vous
aurez la haute main sur tous les aides de campe-
ment. M. Tylic dit qu 'il pourra se passer de vos
services si vous prenez l'emploi. Nous ne savons
pas au juste  combien <le temps durera le voyage.
Nous cherchons un certain homme que vous pour-
riez nous aider à trouver , le fils d'une squaw nom-
mée Sind y.

— 11 y a dans le village une vieille femme qui

porte ee nom , mais je ne lui connais pas de fils.
Le coup parla évidemment, et Paul parut  sou-

lagé.
— Savez-vous si elle en a jamais eu un... qui au-

rait pu mourir  cn bas âge ?
— Je n'en ai jamais entendu parler , niais le fui l

n'aurai t  rien d'extraordinaire. Nos bébés meurent
comme des mouches là-bas.

— Pavlof n 'est pas une localité assez grande  pour
que Sind y puisse avoir un grand fils sans que
vous le sachiez ?

Bert arbora le premier sourira ou la première
ombre dc sourire (pic les visiteurs eussent décelé
sur son visage. Si amer el si maussade qu 'il fût , il
annonçait des possibilités in f in ies  el ressemblait à
un rayon dc soleil sur ses lèvres sévères.

— Je ne crois pas. Pavlof , de nos jours , est à
]>oiiie un poslc , cl le nom n'a survécu qu 'à cause
du mont  Pavlof  qui est si tué derrière le vi l lage.  Il
y avai l  là une forte  Iribu jadis .

— Dans ces dernières années ? Je veux d i re , y
a-l-il eu de dale récente quel que f léau ou désas-
tre qui pourrai t  expliquer la disparition du fils de
Sindy ?

— Il se produi t  toujours assez d'événements pour
expliquer la disparition de n 'imporle qui dans l'A-
laska occidental. En lout cas, vous pourriez bien

Pour vous désaltérer
les boissons sont nombreuses... mais
pour votre bien-être, rien ne rem-
place une bonne eau minérale...

HEIMIEZ - LITHIHËE
est indiquée. Même prix, même qmkUtL
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On demande dans bon ho
lel de la Suisse française

mi m
au courant de la cuisine el
qui désire se perfectionner ,
bon gage et vie de famille,
Faire offre à Hôtel de la
Pomme d'Or, Montfaucon,
Tél. 4.05.05.

Sacs Antimites — Naphtali
ne — Chlorocamphre — Mi
toi — Flif — Attrape-Mou

ches — Anti-Fourmis, elc.
a la

lil QtUIE
Jean MARCLAY — Monthey

Téléphone 62.73

cimion
SAURER-DIESEL 5 AOD„ 6
t., basculant Wirz 3 côlés,
pneus 40 x 8.

Ch. Guyol, Lausanne-Mal-
ley, Rie de Renens.

Tél. 3.43.05 - 3.45.15.

HBtf* Œ
Tous ceux qui souffrent

d'une hernie seront intéressés
au nouveau bandage élasti-
que, sans ressort, le plus puis-
sant, fait sur mesure dans mon
atelier. Il contient les hernies
les plus volumineuses sans
aucune gêne.

Bandagisle - Orthopédiste
H. PARU

Herniaire spécialiste
Place du Tilleul, Fribourg

35 ans de pratique

pis nues
honnêtes et travailleuses pour
tous travaux de maison.

Offres : Hôtel des Alpes,
Bex.

mmm
Beaux plants, le cent 90 ct,

le mille Fr. 8.—. Choux-Bru
xelles, le cent Fr. 1.20.

Bonzon, maraîcher, Ville
neuve (Vaud).

ALLEMAND, ANGLAIS 01
ITALIEN garanti en 2 mois,
parlé el écrit. (Nouveau)
cours tous les 15 jours.) Di-
plômes, langues, secrétaire ,
sténo-dactylo, inlerprèle et
comptable en 3, 4, 6 mois.
Prép. emplois fédéraux en 3
mois. Classes de 5 élèves.

ECOLES TAIÏ1E
et Zurich, Llmmatquai 30

HiûE ¦ mmm
L'alpage de Calogne, rière Trient , demande de suite un

aide-fromager (séracier). Bons traitements.
Télép honez de suite au No 3.02.11, à Trient.

Profitez de vos vacances pour perfectionner voire

ALLEMAND
Cours de vacances de 1 et 2 mois. Enseignement le plus

individuel 1 Conditions les plus avantageuses I Prospectus,
références. — Dr ROHNER, Ecole de langues, Murbacher-
slrasse 29, Lucerne.

A V E N D R E
à Marti gny, près de la Gare,

V LLA
de 3 app. de 3 pièces, cuisi
n: , bains, tout confort , avec
2000 mi de Jardin arborlté.

Offres sous chiffres 679 à
Publicitas, Martigny.
BUREAU DE PLACEMENT

HENRI V0UILL0Z
MARTIGNY-BOURG

Tél. 6.14.30
DEMANDE de suite:

îltiployés d'hôtel et famille ,
nonnes  à tout faire campa-
gne, sommelières. cuisinières

11 JUILLET
On demande

lie FUIE
forte , sachant faire (à cuisine
pour 2 personnes dans petit ,
chalet confortable, 2 km. de
Lausanne. Bons gages, bons
traitements. Ecrire avec pho-
to à Mme R. Angelesco, La
Sallaz, Lausanne.

Jeune homme, 16 ans, sain
et robuste, désirerait appren-
dre le métier de ,mmm w
chez patron sérieux avec pen-
sion de famille.

Faire offre au Nouvelliste
sous K. 3536.

Les frigos
suisses, électriques

ECONOM
sont de nouveau livrables ,
Fr. 425.—, 450.^, 520.—.

Dem. prospectus au seul
concessionnaire pour le Va-
lais : K. ZUCKEIt, Lausanne,
t Alliages , Tél . 3.15.09.

ile Éili
contre les mouches el les

taons des chevaux

Droguerie Paul MARCLAY
i MONTHEY

Jeune FILLE
ou personne certain âge pou-
vant faire simp le mais bonne
cuisine pour 20 personnes de-
mandée de suife, (il y a fille
de cuisine), dans ville du Va-
lais. Bons gages. Place non
pénible, vie de famille.

Offres écrites sous chiffres
P. 4520 S. Publicitas, Sion.

trouver une autre  Sind y. C'est un nom assez com-
mun.  Le village propremen t dit n 'a jamais contenu
qu 'une poignée d'habitants. La Ir ibu a connu ses
jours dc g randeur  au temps où les gens vivaient
sur le rivage... avan t  de se réfugier dans ia inoii<
tagne. Naturellemcn l cela se passait antérieure-
ment à l'arrivée de l 'homme blanc.

— Vous devriez élre coulent de son arrivée. Il
vous a apporte la religion chrétienne, les armes a
feu et Ions les avantages de la civilisation... si vous
aviez seulement assez dc bon sens pour en profit
ter.

— El il nous a appor té  Ja mort  pour nos corps
e! pour  nos âmes , dit lîerl le Métis avec une pro-
fonde émotion , d' un ton si amer et si sérieux quo
Paul en fut impressionné malgré lui,

LA NEUCHATELGISE
fondée en 1869, vous assure favorablement.

Bris des glaces, oegats des eaux, incendie, vol
Nombreux agents en Valal»

Th. LONG, agent général, BEX, tél. 50.20

Halte là. mon ami
J'ai demandé un t DIABLERETS » et vous meservez un bitter quelconque !
Je veux « UN DIABLERETSi. l'apéritif sain l

isuiisnlle
de 18. à 25 ans , présentant
bien , t ravail leuse et honnête,
dema ndée pour servir au café
el aider au ménage. — Ecri-
re à Yersin Wil l iam , Café du
Cheval Blanc , l'uplinge (Ge-
nève).

Le Docteur

OL-H fehn
médecin-dentiste

S I O N

de retour
dès le 14 jui llet

A vendre d'occasion

I0LI9 1 OR
électri que , parfai l  état.

Offres par écrit sous P.
•1451 S. Publicitas , Sion. ,

HUDIO
Philips, bon petit poste, ga-
ranti, Fr. 70.—. Ecrire à « Toul
pour la Radio S. A. », Pas-
sage de l'Etoile, Vevey. Tel,
5.31.17.

Cherchent place pour 2
mois environ

PER S O N N E
pour faire la cuisine ,

jeune FILLE
pour les travaux du ménage
ou garder les enfants. De pré-
férence à la montagne.

S'adresser au Nouvelliste
sous L..3537.

A vendre pour cause de
décès

machine tricoter
marque « Schaffhouse » , à
l'état de neuf , bas «prix.

S'adr. ù Jean Troillet , r,
des Hôtels , Martigny.

Ouï prendrai!
pendant 2 mois fillette de 7
ans, donl la mère est malade.

S'adresser chez Mlle Girod,
Service social, Monthey.

Jeunefille
On demande une jeune fil

le de 16 à 17 ans, pour ai
der dans un ménage de cam
pagne, vie de famille.

Adr. : Mme A. Chapuis, Ro
manel s. Lausanne.

VIOLONS neuf et anciens
étuis — métronomes — coi

des et tous accessoires

UID Q UDEZ
33, Corraterie, GENEVE


